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TOUT-PETITS
• DES NOUVELLES DE LA
Une cinquantaine d’enfants ont participé au concours de citrouilles masquées mis
en place par la municipalité. À cette occasion, la galerie du bureau municipal fut
l’hôte d’une exposition qui, bien que pas comme les autres, était définitivement
au goût du jour ! Tous les participants se sont vus remettre un prix de participation tandis que 5 citrouilles prenaient place sur le podium des gagnants ! Bravo à
tous les participants et félicitations à nos 5 gagnants : Vincent Tétrault, Fred Bousquet, Victor Langlois, Clara Choquette et Alice Rodi. Merci au service de garde de
l’école Saint-Charles pour sa collaboration à l’évènement !
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NOUVELLES EN BREF
Lors de la séance du conseil tenue le 4 novembre, deux résolutions ont été adoptées afin de
procéder à des travaux de réfection importants pour l’entretien de nos infrastructures, et ce,
pour le bien-être et la sécurité de tous. Le premier appel d’offres concernait la réfection et le
pavage du rang Amyot et de la montée St-Simon. Le deuxième projet concernait le nettoyage
des fossés et le remplacement de ponceaux au niveau du 3e rang Nord et le Chemin Plamondon.
Le conseil a aussi autorisé le dépôt d’un dossier de candidature afin que la municipalité reçoive
son accréditation Municipalité amie des enfants. Monsieur Jean-Marie Desroches sera l’élu porteur de ce dossier important pour le développement du sentiment d’appartenance des petits et
grands et l’épanouissement des familles au sein de notre belle municipalité.
Le règlement 2011-11-008 -F modifiant le schéma d’aménagement a été adopté afin d’y intégrer des dispositions relatives à la gestion des odeurs en zone agricole et aussi d’y prévoir des
dispositions concernant la reconstruction d’une résidence détruite à la suite d’un sinistre lors
d’un îlot déstructuré dans l’affectation agricole. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le règlement cité sur le site internet.
En vous rappelant l’importance de suivre les recommandations de la santé publique en lien avec
la pandémie actuelle, nous vous souhaitons à tous un très beau mois de novembre!

Des nouvelles de la Fabrique

MÊME EN ZONE ROUGE… LA VIE CONTINUE

Notre église reste ouverte et accessible. En
zone rouge, notre limite maximale est de 25 personnes, pour tous les rassemblements du dimanche (messe à 10h30), ainsi que pour les baptêmes et pour les funérailles. De plus, nous
tenons un registre des présences pour chaque rassemblement. Suite aux recommandations de
la Santé publique, plusieurs événements ont dû être annulés dont notre activité de financement de l’automne (souper spaghetti). Le Conseil de la Fabrique remercie toutes les personnes
qui continuent de soutenir leur paroisse, soit par virement interac en appelant au 438 397-3466
ou par chèque.

Saint-Charles se souvient...
Dans le cadre des festivités du 325e anniversaire de la
fondation de Saint-Charles-sur-Richelieu, La grande
trappe a présenté la production La grande trappe raconte 1837. Le spectacle, dont le contenu a été adapté
pour y inclure les moments importants dont SaintCharles a été témoin au cours de ces 325 dernières années, est présenté en webdiffusion sur la page Facebook de la municipalité ainsi que sur son site internet
entre le 23 octobre et le 6 novembre. Afin de remercier
le public qui a bien voulu se prêter au jeu de la webdiffusion, un conte vous sera offert, en bonus, via ces mêmes
canaux de diffusion le 25 novembre prochain !

Josiane Hébert, Yoda Lefebvre et
Louis-Simon Lemieux

Et s’épanouit.
À l’occasion du 325e anniversaire de la Seigneurie de Saint-Charles-sur-Richelieu, la Société
d’histoire des Riches-Lieux a réalisé une brochure qui présente l’histoire des 25 dernières
années de la municipalité. Ainsi, elle poursuit le travail élaboré dans la très belle publication
parue en 1995 pour le 300e de la municipalité. Une copie de la brochure Saint-Charles-surRichelieu s’épanouit ! a été remise au Maire de Saint-Charles lors de la cérémonie de commémoration de l’Assemblée des Six-Comtés. À cette occasion, la SHRL a dévoilé le nom de la
gagnante du concours : jeu qui perd gagne. Il s’agit de Léa Plante. La brochure est disponible
en version numérique sur le site internet de la municipalité.

CALENDRIER NOVEMBRE
10-17 et 24 novembre :
collectes de matières organiques

M. Oneil Perrier, auteur

Léa Plante

12 novembre :
collecte feuilles, chaume et brindilles
16 et 30 novembre :
collectes matières résiduelles (ordures)
18 novembre et 2 décembre :
collectes matières recyclables
21 novembre :
Guignolée

Réalisé avec la participation du
Gouvernement du Canada.
Marc Lavigne, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu
et Guy Archambault, président de la SHRL

2 décembre :
conseil municipal, 19 h 30

